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APG|SGA se dote de nouvelles forces et de compétences 
numériques dans le secteur Advertising Market 
 

APG|SGA renforce le Key Account Management en nommant Karima Ennebbali au poste de Key 

Account Manager et développe le secteur Gestion des ventes en confiant le poste de responsable à 

Darius Barmettler.  

 

Karima Ennebbali passe en interne de l’équipe « Market Intelligence » à l’équipe « Key Account 

Management Clients directs », où elle sera chargée de conseiller les donneurs d’ordre issus de diverses 

branches. Elle a auparavant acquis de l’expérience dans la commercialisation des médias, entre autres, en 

tant que Junior Account Manager chez Belcom AG.  

 

Darius Barmettler est depuis le 1
er

 octobre 2019 le nouveau responsable de la Gestion des ventes, chargé 

du développement et de la réorganisation du secteur. Il développe, en étroite collaboration avec les secteurs 

Marketing, Management de produit et Conseil à la vente, de nouveaux outils et processus visant à assurer 

un suivi du marché orienté vers les utilisateurs et basé sur les données. Darius Barmettler vient de chez 

Goldbach Media AG, où il dirigeait la Digital Out of Home Unit et soutenait divers projets de Business 

Development. 

 

« Je suis ravi que Karima Ennebbali et Darius Barmettler rejoignent les équipes de conseil et de vente 

d’APG|SGA dans de nouvelles fonctions. Le fait de redynamiser le suivi de nos clients clés et de renforcer 

notre expertise numérique pour les workflows et les services basés sur les données souligne notre 

engagement à proposer aux annonceurs les solutions de publicité extérieure numériques et analogiques les 

plus innovantes et les plus efficaces de Suisse », déclare Andy Bürki, responsable Advertising Market et 

membre de la direction.  
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À propos de l’entreprise 
La société APG|SGA, Société Générale d’Affichage SA, est l’entreprise de publicité extérieure leader en Suisse. Spécialisée dans des 
offres d’affiches numériques et analogiques ainsi que les formes publicitaires spéciales, placées à des endroits hautement fréquentés le 
long des voies d’accès, dans les gares, au Point of Sales et au Point of Interest, en montagne ainsi que dans et sur les transports 
publics et dans les aéroports, elle couvre tous les domaines de la publicité extérieure. En complétant son offre avec la publicité mobile, 
les possibilités d’interaction et les promotions, APG|SGA allie la qualité et la tradition à l’innovation et veut séduire les gens avec les 
meilleures solutions de communication dans l’espace public. Plus de 500 collaborateurs se chargent de faire forte impression lorsqu’ils 
sont en contact avec les clients, les autorités et le secteur de la publicité. Ils entretiennent avec grand soin, compétence technique et 
responsabilité écologique les écrans et les surfaces d’affichage et veillent avec une précision extrême à assurer le succès des 
diffusions publicitaires et des affichages dans toute la Suisse. 
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